Agenda de La Haute Saône pour Mars 2019
Concerts, Musique
Samedi 09 mars 2019 - CARMINA BURANA :
À la basilique de Gray Poèmes de Beuren : Chansons profanes pour chanteurs et choeurs devant être chantées avec instruments et images
magiques, tel est le nom complet de l&#8217;oeuvre la plus célèbre de Carl Orff. Un désir d&#8217;accessibilité directe. En mêlant rythmes réduits à
leur plus simple expression, ostinatos, déclamation martelée et un style simple d&#8217;écriture, les Carmina Burana de Carl Orff déclenchent
toujours une vive émotion auprès de tous les publics. C&#8217;est dans la version adaptée sous forme de cantate profane par Wilhem Killmayer que
cette oeuvre dramatique sera présentée

Expositions, Visites
Mardi 05 mars 2019 - LA CHANSON PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. On chante pendant la Première Guerre mondiale, tant en France, qu&#8217;en
Allemagne ou en Angleterre : des chansons d&#8217;amour, de détresse ou satyriques. On va à la guerre au son des trompettes, des cornemuses.
La guerre des tranchées possède ainsi son propre répertoire réalisé avec de curieux instruments.
Mardi 12 mars 2019 - LA LAÏCITÉ :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. La laïcité est une notion particulièrement médiatique « servie à toutes les sauces ». Il
importe, face à la profusion d&#8217;informations parfois contradictoires, d&#8217;avoir un regard objectif appuyé sur l&#8217;état du droit positif.
Quelques mots clés : neutralité, religion, liberté de conscience, espace et service public, école, entreprise, menus de substitution
Mardi 19 mars 2019 - LES PLANÈTES TELLURIQUES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Il existe quatre planètes telluriques dans notre système solaire : Mercure, Vénus, la
Terre et Mars. Elles sont ainsi appelées car elles ressemblent à notre planète et sont donc relativement petites, denses et avec une surface solide.
Elles s'opposent aux géantes gazeuses situées plus loin : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cette conférence en présente les principales
propriétés physiques.
Mardi 26 mars 2019 - LES CRYPTO-MONNAIES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles dont la régulation et la fiabilité sont
assurées grâce à une technologie de cryptage appelée la « blockchain ». Elles échappent pour l&#8217;instant au contrôle des banques centrales.
Nous présenterons les raisons de leur développement, puis nous verrons si elles sont susceptibles de supplanter les monnaies officielles.

Sports
Samedi 23 mars 2019 - BOUCLES DU VAL DE SAONE :
Organisé par Val de Gray marathon et le GAHS, traditionnel semi marathon 5, 10 , 21,1 km. inscription www.lesportif.com. 03 84 65 23 69
Site internet : http://valdegraymarathon.over-blog.com/
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